•

Pourquoi cette journée …

•

L’événement des Journées du patrimoine
religieux vise à fournir aux Québécois une
opportunité de s’approprier leur patrimoine
religieux et de mieux connaître et apprécier
ses multiples caractéristiques artistiques,
historiques et architecturales.
Un des objectifs de l’événement est
d’accroître la visibilité du patrimoine religieux
pour sensibiliser la population à son
importance, à sa richesse et à sa diversité.
Sont à l'honneur ici à Jonquière :
St-Dominique, St-Cyriac et St-Raphaël.
Heures de visite pour chaque paroisse:
St-Dominique :
St-Cyriac:
St-Raphaël:

11 h 30 à 16 h
14 h à 18 h
13 h à 17 h

Voici les activités qui ont été retenues par
chacune des paroisses. Vous êtes invités à y
faire une visite.

•
•

Église St-Dominique
(2551, rue St-Dominique, Jonquière)
Dans le cadre du 150e de la paroisse StDominique,
nous
vous
présentons
l'exposition de photos d’archives réalisée par
Mme Louise Monette et M. Jean-Pierre
Tremblay, une fenêtre historique sur la vie de
nos ancêtres et sur leurs réalisations.

Film photos des églises du diocèse de
Chicoutimi;
Film d'archives de la fête du Sacré-Cœur
de 1937 et du centenaire de Jonquière en
1947;
Montage photos d’époque de la famille
Caron;
Exposition de la toile du peintre Ange Mil
Ouellet pour le tirage du 150e.

Des personnes seront présentes pour vous
guider lors de votre visite. L'église StDominique avec sa magnifique architecture
contenant des pièces uniques saura vous
charmer.

Chapelle St-Cyriac
(5618, rue de la Chapelle, Jonquière)

Vous aurez également accès au Jubé de
l'histoire du 150e anniversaire contenant
divers documents et archives historiques,
orfèvreries et artéfacts.
Votre visite sera agrémentée d'une
prestation musicale offerte par Mme Jessy
Dubé, violoniste et Mme Janick Tremblay,
pianiste, suivie de M. Luc Lessard aux grandes
orgues.
À voir également :
•
•

Orgue Casavant de 1914 (28 jeux, 2
pédales et 1819 tuyaux);
Visite virtuelle de l’église St-Dominique;

14 h à 18 h : Accueil et visite de la chapelle par
des membres du comité d’animation
pastorale ainsi que du comité patrimoine de
la chapelle.

L'objectif est de faire connaître et de mettre
en évidence le patrimoine religieux de la
chapelle St-Cyriac ainsi que de faire découvrir
et apprécier les multiples caractéristiques
artistiques, historiques et architecturales de
celle-ci.

croix de même que l'œuvre du sculpteur
Garant « Christ en croix » suspendu dans le
chœur. Au jubé, se trouve un orgue Casavant
avec jeu de carillons.

Présentation d’un chemin de croix datant du
début du siècle et qui se trouvait dans la
petite chapelle sur le terrain de M. Rock
Cantin. La famille Cantin a fait le don de ce
chemin de croix qui sera installé en
permanence à la chapelle St-Cyriac.
De plus, le comité patrimoine exposera les
cartes représentant le village de St-Cyriac
avant 1900 et ce, en lien avec le niveau du lac
Kénogami. Un documentaire vidéo sera
disponible.
Des bénévoles seront sur place pour donner
de l’information.

Église St-Raphaël
(2381, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière)
Nous vous proposons une visite guidée de
cette église d'architecture moderne faisant
partie du mouvement des églises blanches du
Saguenay
témoignant
d'un
courant
architectural unique.
Durant cette visite, vous pourrez admirer les
œuvres de l'artiste Jordi Bonet, soit 2
magnifiques fresques ainsi que le chemin de

Au plaisir de vous
rencontrer!
Veuillez prendre note que les
mesures
sanitaires
COVID-19
devront être respectées : lavage
des mains, distanciation et port du
masque obligatoires.
(J. Bouchard – août 2020)
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